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L’œil et la mémoire
Le printemps arrive... les beaux jours aussi... voici venu le temps de participer à l'action
l'œil et la mémoire.
Il s'agit d'un réel projet d'écriture où les mots retracent une mémoire du patrimoine, recueillie,
reconstruite ou imaginée.
Réveillons les fontaines, lavoirs et bassins de nos
villages, parfois figés dans un silence, alors qu'autrefois ces lieux étaient bien vivants.

Public concerné : cycle III des écoles du
haut et moyen pays

Finalisation de l'action : document numérique format A4, texte + photo intégrés sur la même page.
Inscrire l'école, la classe, le nom de l'enseignant
(e) sur la production.
Les productions seront mutualisées sur le site départemental de l'OCCE 06. Deux posters de la
création seront imprimés. Un pour la classe, un
pour le Maire de la commune.
La remise du poster au représentant de la commune en vue d'un affichage public, se déroulera
au cours d’une manifestation officielle et médiatisée pour valoriser au mieux le travail de la classe.

Imagimot
"Les pierres parlent à ceux qui savent les entendre."
Mise en œuvre :
En sortie avec leur enseignant(e), les élèves photographient le site retenu (fontaine, lavoir, bassin ...) de leur village. Dans une démarche d'écriture coopérative, ils élaborent un texte en français ou en langue régionale (poésie, légende, témoignage, récit fictif ...) puis ils intègrent la prise de vue dans le cadre des TICE.
Le document numérique ainsi constitué sera envoyé par mail à l'association départementale des
Alpes maritimes : ad06@occe.coop avant le 31
mai 2016.

Comme chaque année, nous faisons une commande de livres de littérature de jeunesse,
afin d'enrichir notre bibliothèque Imagimot.
Nous renouvelons les titres sans cesse empruntés.
Pour répondre à vos besoins, nous souhaiterions que vous nous transmettiez par mail
ad06@occe.coop des titres d'ouvrages ou des
idées de malle thématique cycles 1,2 et 3
avec une liste de titres qui permettraient de
la constituer. (albums, romans, documentaires, CD ou autres ...)
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